Plan d’accès
Cofruid’Oc
286 route de St Nazaire
Tel : 04 67 91 90 15

Journée technique

La maitrise du verger en
agriculture biologique

CIVAM Bio 34
Mas de Saporta
Maison des Agriculteurs B
CS 50023
34875 Lattes Cedex

Intervenants : Gilles LIBOUREL (GRAB)
Claude Tronel (CEHM)
Visite des parcelles du CEHM

Jeudi 8 mars 2012
de 9h00 à 18h00
à Cofruid’Oc à Saint Just
En cas de problème, contactez le :
06 80 75 54 29

Contexte de la
journée

Programme de la
journée

Dans l’Hérault, si l’Agriculture Biologique
connait un développement important ces
dernières années, la filière « Fruits Bio »,
notamment en pommes, pêches et
abricots, connait un essor très limité. La
plupart des surfaces de fruitiers
engagées en bio correspondent plutôt à
des petites plantations de fruitiers pour
la diversification des maraîchers.
L’absence de vergers bio monospécifiques dans l’Hérault conduit à une
situation de rareté de l’offre, reconnue
par l’ensemble des opérateurs de la
filière.
Du point de vue des producteurs, l’accès
aux références d’itinéraires techniques
de production en arboriculture fruitière
est très insuffisant et la conduite de
vergers bio est perçue comme trop
risquée.

9h00 : accueil des participants et tour de
table
pour
définir
les
productions
envisagées par chacun

Le CIVAM Bio 34 a donc invité Gilles
Libourel, à présenter les travaux du
GRAB (Groupement de Recherche en
Agriculture Biologique) d’Avignon qui
œuvre depuis de nombreuses années à
l’acquisition et la diffusion de références
techniques destinées aux producteurs
bio.
De plus, une visite sur les parcelles
expérimentales du CEHM est prévue afin
de faire un point sur les dernières
avancées techniques en matière de
conduite des pommiers en bio.

Bulletin réponse
Conduite du verger bio
Jeudi 8 mars 2012
A retourner impérativement avant le
mardi 6 mars

9h30 : présentation de Gilles Libourel :

au CIVAM Bio 34 par fax : 04 67 06 55 75

Le verger biologique

OU e-mail : contact@bio34.com

 Un agro-écosystème complexe
 L’aménagement du verger
 Le choix variétal, le choix du porte-greffe

OU courrier (adresse au recto)
Nom : …………………………….…………

Itinéraires techniques

Prénom : ……………………...……………

 Fertilisation
 Travail du sol et gestion de l’herbe
 Lutte contre les ravageurs et maladies
(mesures
prophylactiques,
outils
de
détection, produits autorisés en AB)

Organisme / activité : .…………………...

12h30 : repas, possibilité de déjeuner au
restaurant « La brasserie du bon coin » à
Lansargues.

Ville : ………………………………………..

14h00 : départ pour le CEHM, visite des
parcelles expérimentales de pommiers
biologiques

□ Oui, je participerai gratuitement à la

 Présentation de Claude Tronel
16h00 : retour en salle, suite
l’intervention de Gilles Libourel
18h00 : fin de la journée

de

Adresse : ……………………………..……
……………………………………………….
Code postal : ……………………………...

Tél. : ……………………………………...…

journée du jeudi 8 mars

□ Oui, je participerai au déjeuner au
restaurant (repas à régler sur
place)
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
sur cette journée, n’hésitez pas à contacter le
CIVAM Bio 34 par téléphone au
04 67 06 23 90.

